INCRIPTION AU CLUB

AUTOSPASSIONANTES
2019
NOM : ……………………………
Prénom : ………………………Adhérent n°: ………
Adresse: ……………………………………………….………………………………….
Code postal: ……………. Ville: …………………………………….
Tél.fixe : …………………………. Tél. mobile : ……………………
Courriel : ……………..…………………………@………………………
Votre année de naissance (facultatif) : ……….
Marque véhicule : ……………………

Année de construction : ……………………

Couleur : ……………………….

Numéro minéralogique ……………………..

Marque véhicule : ……………………

Année de construction : ……………………

Couleur: ……………………….

Numéro minéralogique ……………………..

J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur l’annuaire des membres du club à usage interne :
- téléphone
 OUI
 NON
- courriel
 OUI
 NON
Dans le cas d’absence de réponse, vos coordonnées figureront dans l’annuaire du club.
* Cotisation annuelle (du 1er janvier ou de la date d’adhésion) au 31/12 de l’année en cours) :
Adhérents : 30 € 
(1 autocollant offert)
Membre bienfaiteur : 50€ ou plus  montant : ……….€
offerts)

(1 casquette + 1 autocollant

Dans tous les cas, le présent bulletin d’inscription est à adresser à Gilles GREGOIRE dûment complété.
Le paiement peut s’effectuer :
Par virement bancaire Société Générale Paris Messine 113 boulevard Haussmann 75365 Paris
IBAN: FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
Ou par chèque à l'ordre de : Association AutosPassioNantes.
Le bulletin d’inscription éventuellement accompagné du chèque est à adresser à :
Gilles GREGOIRE – AutosPassioNantes
36 rue de la Frémonière
44115 HAUTE GOULAINE
Contact : polecollection@gmail.com
SITE : www.polecollection.com
Le ……………….

Signature :

Si vous n’autorisez pas le club à utiliser pour sa communication (site internet, publications papier…) toute photo prise lors
des manifestations concernant vous-même, la personne vous accompagnant, votre véhicule… merci d’envoyer un courrier en
ce sens à Gilles GREGOIRE (adresse postale ci-dessus)

Pourquoi adhérer au club AUTOSPASSIONANTES?

Le club AUTOSPASSIONANTES est ouvert à tous les amateurs et les propriétaires de véhicules de
collection et de prestige. Pour être membre de l’association, il faut être à jour de cotisation.
L’inscription donne droit aux prestations suivantes ;
- La délivrance d’une carte de membre
- d’une newsletter et de mails d’information
- Un annuaire des membres du club et des adresses utiles
- A l’accès au rassemblement mensuel
- la priorité pour s’inscrire aux sorties du club
- Des prix préférentiels chez des partenaires…
Et bien sûr la convivialité et la bonne humeur à chacune de nos rencontres !
Etre membre du Club AUTOSPASSIONANTES, signifie faire partie d’une association.
A ce titre, nous apprécions que les membres contribuent à la vie du club.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à la bonne marche de l’association.

Combien ?
La cotisation est fixée à 30 € pour l’année calendaire et 50€ ou plus pour les membres bienfaiteurs.
Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, regardez ci-dessous.

Comment ?

Que vous ayez une ancienne ou moderne de prestige, vous êtes tous (toutes) les bienvenu(e)s, il y en a pour
tous les goûts !
Tout simplement en remplissant le formulaire d'inscription.
Gilles Grégoire, en charge du fichier des adhérents peut répondre à vos questions adressées à :
polecollection@gmail.com

Si vous n’autorisez pas le club à utiliser pour sa communication (site internet, publications papier…) toute photo prise lors
des manifestations concernant vous-même, la personne vous accompagnant, votre véhicule… merci d’envoyer un courrier en
ce sens à Gilles GREGOIRE (adresse postale ci-dessus)

